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En zone soudano-sahélienne les 
rendements en coton ont chuté de 1,4 t/ha 
de coton graine en 1990, à 1 t/ha 
aujourd’hui. Il en est de même pour les 
productions vivrières. Cette situation 
semble liée à la perte de matière organique 
des sols (MOS) exposés à l’érosion par le 
labour. Il a été montré que l’apport 
d’engrais minéral ou de fumures 
organiques occasionnelles ne permettait 
pas de rétablir durablement la fertilité des 
sols. En effet, dans de nombreux terroirs, 
la concurrence pour la biomasse est très 
vive et la pression sur le foncier exacerbe 
les conflits entre éleveurs et agriculteurs. 
Cette insécurité combinée à des pratiques 
d’exploitation minière du milieu est à 
l’origine de « trappes de pauvreté ». 
 
     
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Naudin © CIRAD Érosion hydrique sur coton en 
système conventionnel (travail du sol) 
 
Les pratiques antiérosives, les arbres dans 
le paysage et les semis sous couverture 
végétale (SCV) dans les parcelles peuvent 
enrayer ce phénomène. Les expériences 
menées depuis 5 ans au Cameroun et à 
Madagascar montrent que la succession : 
(année 1) céréale, associée à une plante de 
couverture où les résidus de récolte sont 

laissés au sol, (année 2) coton, améliore la 
fertilité et les rendements. Ce redressement 
est d’autant plus rapide que la quantité de 
biomasse produite est importante.   
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La reconquête de terres abandonnées, 
comme celle des sols argileux très 
dégradés du Nord Cameroun, est 
également possible grâce aux SCV qui 
permettent une production de riz poly-
aptitudes (travaux en cours sur les vertisols 
et sols hardé). 
Cependant la diffusion des SCV est 
complexe. Elle requiert la disponibilité 
d’herbicides et d’un minimum d’engrais 
minéraux. Elle ne concerne pas seulement 
l’exploitation. Elle implique le 
changement de pratiques traditionnelles à 
l’échelle des terroirs tant chez les éleveurs 
(disparition de la vaine pâture) que chez 
les agriculteurs (suppression du labour). Il 
est alors essentiel que les grands 
opérateurs (sociétés cotonnières), 
s’investissent au coté des producteurs pour 
développer les services nécessaires à la 
diffusion à grande échelle de ces 
innovations. 
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